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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Recentrage sur son cœur de métier : Implenia vend Tetrag à swenex  

La vente de Tetrag à swenex, fournisseur de solutions globales de 

contrôle énergétique, constitue une nouvelle étape dans le recentrage 

d’Implenia sur son cœur de métier et donc dans la mise en œuvre de sa 

stratégie. 

 

Dietlikon, le 1er juillet 2021 – Implenia se concentrera désormais sur la prestation de services intégrés 

dans les domaines de la construction et de l’immobilier en Suisse et en Allemagne. Sur d’autres 

marchés, Implenia proposera des prestations de construction de tunnels ainsi que des projets 

d’infrastructure liés à ce domaine. Ce recentrage conduit Implenia à céder des activités ne faisant pas 

partie de son cœur de métier.  

Tetrag, fournisseur de solutions globales de contrôle énergétique, bien implanté auprès de plusieurs 

grands clients, est repris par swenex – swiss energy exchange Ltd établi à Kriens. L’acquisition de Tetrag 

permet à swenex d’élargir son portefeuille, tout en réalisant des synergies au niveau des clients. Dans ce 

contexte, swenex reprend les collaborateurs de Tetrag, lesquels vont ainsi bénéficier d’opportunités 

d’évolution intéressantes. Tetrag continuera d’exister en tant qu’entreprise. Son développement 

s’inscrira à l’avenir dans une stratégie commune.  

swenex est un important fournisseur suisse de solutions globales dans les domaines de 

l’approvisionnement en énergie et de la gestion énergétique (approvisionnement en énergie, gestion de 

données énergétiques, facturation), indépendant des services publics, producteurs et opérateurs de 

réseau. 

Suite à la finalisation de l’opération, qui a eu lieu hier, swenex assumera la responsabilité opérationnelle 

de l’entreprise avec effet immédiat. 

 

 

Contact pour les médias :  

Corporate Communications, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com  
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Contact pour investisseurs et analystes :  

Investor Relations, T +41 58 474 35 04, ir@implenia.com 

 

Calendrier des investisseurs : 

17 août 2021 :  Conférence de presse et d’analystes sur le résultat semestriel 

 

 

Leader suisse de la prestation de services dans les domaines de la construction et de l’immobilier, Implenia développe et réalise des espaces de 

vie, des univers de travail et des infrastructures pour les générations futures en Suisse et en Allemagne. En outre, Implenia planifie et met en 

œuvre des projets d’infrastructure complexes en Autriche, en France, en Suède et en Norvège. Né en 2006, Implenia est héritier de près de 

150 ans de tradition dans la construction. L’entreprise rassemble sous un même toit le savoir-faire d’unités de conseil, de planification et 

d’exécution hautement spécialisées au sein d’un prestataire de services multinational intégré de premier plan dans les domaines de la 

construction et de l’immobilier. Grâce à son large spectre d’activités ainsi qu’à la vaste expérience de ses spécialistes, le Groupe est en mesure 

de réaliser des projets complexes de grande envergure et d’accompagner les ouvrages sur l’ensemble de leur cycle de vie et au plus près des 

clients. Dans ce contexte, l’accent est mis sur les besoins des clients et sur un équilibre durable entre réussite économique, d’une part, et 

responsabilité sociale et écologique, d’autre part. Implenia, dont le siège principal se trouve à Opfikon près de Zurich, emploie plus de 

8500 personnes en Europe et a généré en 2020 un chiffre d’affaires de près de 4 milliards de francs. L’entreprise est cotée à la SIX Swiss 

Exchange (IMPN, CH0023868554). D’autres informations sont disponibles sur implenia.com. 
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